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LIVRES REÇUS 

Bureau de la statistique du Québec, Les personnes âgées au Québec, Québec, Les 
publications du Québec, 1987, 255 pages. 

Compte tenu de l'importance démographique de plus en plus grande que 
prennent les personnes âgées, l'intérêt du présent document est de brosser un 
tableau général de l'évolution démographique quant à leur nombre et à leur 
proportion dans la société québécoise, et de fournir une bonne description de leurs 
principales caractéristiques socio-économiques : 1. la distribution géographique ; 2. 
la mobilité résidentielle ; 3. les modes de vie ; 4. la participation au marché du 
travail et les caractéristiques culturelles ; 5. le revenu, le patrimoine et l'équipement 
des ménages ; 6. l'état de santé et l'utilisation des services de santé. 

Comme on le dit en page 23, l'intention est « davantage de produire un portrait 
des personnes âgées que de fournir des explications détaillées de leurs conditions 
de vie ». D'abord destinée à des utilisateurs comme les ministères, les organismes et 
les chercheurs, l'étude fournit de nombreuses informations statistiques et peut 
faciliter la réalisation d'études spécialisées. 

Les besoins dans la communauté montréalaise: des tendances pour l'avenir, 
Montréal, Comité de planification sociale de Centraide, 1986,37 pages. 

Désirant mieux connaître l'évolution des besoins dans la communauté du 
Grand Montréal, Centraide mettait sur pied, en 1982, un Comité de planification 
sociale, et ce texte représente le fruit de ses travaux depuis cette date. Le document, 
qui se veut d'abord une occasion de réflexion, fait ressortir les tendances sociales 
importantes dans la communauté et les besoins de la population qui en découlent. 

Le texte décrit d'abord l'évolution socio-démographique sous les angles de la 
répartition de la population sur le territoire et des modifications à sa composition. La 
section suivante explore la question de l'évolution socio-économique de la population, 
et la dernière partie aborde l'évolution de l'environnement de Centraide sous les 
aspects du rôle de l'État et des réseaux d'entraide. 
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BERNARD, Paul-Marie et Claude LAPOINTE, Mesures statistiques en épidémiologie, 
Québec, Presses de l'Université du Québec, 314 pages. 

Ce volume présente les principales mesures essentielles à la pratique de 
l'épidémiologie. Conçu pour servir de manuel aux étudiants en cette matière, il 
peut aussi intéresser les professionnels de la santé, les cliniciens et les chercheurs de 
disciplines connexes qui sont appelés à utiliser des mesures de base en 
épidémiologie. 

La présentation et la description des mesures statistiques de base, des mesures 
composées et de probabilité ainsi que des notions de précision et de validité 
permettent à la personne qui ne possède pas de formation spécifique en statistiques 
de se familiariser avec les analyses quantitatives propres à l'épidémiologie. 

Pour compléter la présentation des mesures et des concepts, les auteurs 
suggèrent des lectures complémentaires en fin de chapitre. Cet ouvrage pédagogique 
a le mérite d'être un des seuls du genre rédigé en français. 

JULIER, Claude (dir.), Informatique et travail social, Genève, Les éditions de l'Institut 
d'études sociales, 1985,126 pages. («Champs professionnels».) 

Ce volume réunit les communications présentées lors d'un séminaire de cinq 
jours organisé en juin 1985 à l'intention de soixante travailleurs sociaux de Suisse 
romande. L'ouvrage, qui ne se veut pas une introduction à l'informatique, suit un 
cheminement caractérisé par trois aspects : la nature de l'informatique, les domaines 
d'application, et la vision de l'informatique comme phénomène culturel et social. 

Annuaire de la recherche sur le social, numéro hors série des Cahiers de la 
recherche sur le travail social, publiés par le Centre de recherche sur le travail 
social de l'Université de Caën, 1987, 234 pages. 

Outre le Centre de recherche sur le travail social, l'ouvrage a été réalisé grâce à 
la collaboration de plusieurs organismes : le Centre national de la recherche 
scientifique, le Ministère des affaires sociales et de l'emploi, l'Institut de recherche 
sur les sociétés contemporaines. Malgré la difficulté de mettre des bornes précises 
au « social », les auteurs ont voulu colliger et faire connaître les informations de base, 
pour la France, sur les chercheurs, les unités de recherche et les formations 
doctorales. L'ouvrage serait mis à jour et réédité périodiquement. 


